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Présentation du projet HAKAMA

Composante 1 : 

Approfondissement de la 

LOF

Composante 2 : 

Appui à la 

digitalisation/numérisation 

des  métiers de la DB

Composante 3 : 

Appui au développement 

d’un dispositif de 

formation et d’ 

accompagnement

Composante 4 : 

Appui à la gestion et à la 

transparence budgétaires

Composante 5 : 

Accompagnement à la 

mise en œuvre de 

chantiers stratégiques

Composante 6 : 

Appui à la mobilisation 

des ressources

Composante 7 : 

Appui à la mise en 

œuvre du référentiel de 

contrôle interne



I. Les chiffres clés

3,6 millions d’euros 3 ans 5 bénéficiaires 7 composantes

55 experts mobilisés 970 JH d’expertise 4 marchés publics
Consommation budgétaire 

1,640 million d’euros 

(soit 46%)



II. Bilan Général

De nombreux résultats atteints mais plusieurs activités 

planifiées non réalisées

Des relations de travail de qualité et de confiance réciproque

Méthodologie : échanges entre pairs, co-construction, 

conseil sur les meilleures pratiques

Adaptabilité dans la réponse aux demandes

Impact fort de la pandémie de COVID 19 lors de la 1ère année

mais instauration de modalités de travail hybride



II. Bilan Général (suite)

4 marchés ont été lancés : schéma directeur de la transformation 

digitale, mise en place d’un dispositif harmonisé de contrôle de gestion, 

Évènementiel, organisation pédagogique et logistique des formations

dont 1 finalisé SDTD

Séminaire d’étape organisé en juillet 2022

Lancement d’activités de communication : dépliant, vidéo, site, 

réseaux sociaux

Un bilan financier légèrement en dessous des prévisions mais 

globalement très satisfaisant



III. Résultats atteints 2021-2022

Réunion du premier forum des RProg

Formation de 294 gestionnaires publics

Adoption du schéma directeur de la transformation digitale de la DB

Décret sur la mise en place du contrôle de gestion 

et accompagnement des 14 DM

Décret sur la mise en place du contrôle interne

Formation et appui à la mise en place d’une enquête locale portant 

sur le chômage 

Adoption plan d’actions conduite du changement pour 

l’amélioration du dispositif de performance



IV. Matrice des risques transversaux

Risques Criticité Mesures correctives ou de réduction de risque

Crise sanitaire Faible à
moyenne

Reprendre les activités en distanciel qui ont déjà fait leurs preuves

Difficulté à mobiliser l’expertise en urgence Moyenne Anticiper les besoins d’Assistance technique
Constitution d’un pool d’experts polyvalents mobilisables sur le 
projet

Défaillance de l’expertise mobilisée Faible Sélectionner plusieurs profils pour la même mission
S’appuyer sur des experts déjà connus, expérimentés

Validation des livrables trop longue Majeure Définir des dates limites de validation
Engagement de toutes les parties sur le respect des délais

Délai de passation marché Moyenne Mettre à jour régulièrement le plan de passation des marchés

Anticiper les besoins

Prévoir des actions transitoires

Difficulté de définitions besoins Moyenne Intégrer pour toutes les actions une phase de définition précise

des objectifs de la mission

Faible disponibilité des institutions partenaires et/ou 
des interlocuteurs désignés

Moyenne Meilleure concertation sur les plans d’actions

Mise à jour régulière des plannings

Les recommandations ne sont pas entièrement suivies 
par le bénéficiaire

Faible Validation des options à haut niveau stratégique



V. Plan d’actions 2023

Lancement de nouveaux marchés : mise en œuvre du SDTD (SI IP), 

e-formation, SI performance

Avenant en cours d’instruction

Poursuite, approfondissement et accélération de certaines activités

Développer la transversalité entre les différentes composantes du projet
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Merci pour votre attention

Ce support a été produit avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève 

de la seule responsabilité des institutions partenaires et ne reflète pas nécessairement les 

opinions de l’Union européenne.


